
 Directrice ou Directeur du développement institutionnel et de la recherche 
Identification du poste  
Titre d'emploi  
Directrice ou Directeur du développement institutionnel et de la recherche 
Numéro de référence  
C022-04-0569 
Direction  
Direction du développement institutionnel et de la recherche 
Affichage 
Début d'affichage : 
8 avril 2022 
Fin d'affichage : 
20 avril 2022, 23 h 59 
Le Cégep Garneau accueille près de 8 000 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier et à la formation 
continue. Dans un environnement éducatif stimulant, il propose des programmes d’études de qualité. Tourné vers 
l’avenir et ouvert sur le monde, il vise à ce que ses étudiantes et ses étudiants puissent acquérir les outils 
nécessaires pour réussir leurs études, pour se réaliser en tant que personne et pour s’engager dans le 
développement de la société. Employeur de choix, le Cégep Garneau propose un environnement qui favorise le 
mieux-être, la santé et la sécurité au travail. Notre communauté collégiale fonde ses actions sur les valeurs 
suivantes : le respect, l’engagement, l’inclusion, la collaboration, la créativité, l’innovation et la fierté.  
Le Cégep Garneau souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les handicapés, les 
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. Des mesures 
d'adaptation peuvent être offertes sur demande aux personnes en situation de handicap en fonction de leurs 
besoins. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre pensée stratégique, votre créativité, votre esprit d’équipe, votre 
éthique et votre rigueur de travail. De plus, vous possédez de grandes habiletés de gestion et vous avez un intérêt 
marqué pour le développement de nouveaux projets. Vous avez une bonne capacité d’adaptation et vous adorez 
innover. Vous possédez des aptitudes en résolution de problèmes et vous êtes doté(e) d’une bonne capacité de 

synthèse et d’un bon sens logique. Vous avez d’excellentes habilités en communication et vous faites preuve d’un 
sens politique aiguisé. 

Vous êtes la personne que nous recherchons ! 
 
Description du poste  
Sous la responsabilité de la Directrice générale, la Directrice ou le Directeur du développement institutionnel et de la 
recherche aura la responsabilité de l’ensemble des activités relatives au développement institutionnel et de la 
recherche. Elle ou il sera ainsi appelé(e) à diriger le Centre de développement institutionnel, le Bureau de la 
recherche et le Centre de démonstration en sciences physiques.  
 
Les principales responsabilités de cette fonction sont notamment de/d’: 

• Assumer un leadership mobilisateur afin de favoriser le développement institutionnel du Cégep ;  
• Accompagner activement la Directrice générale dans l’élaboration et la mise en œuvre de la planification 

stratégique ; 
• Guider et conseiller les directions et services dans la mise en place de projets novateurs, stimulants et 

mobilisateurs favorisant l’atteinte de la mission et le rayonnement de l’institution ; 
• Assurer la réalisation du Plan de développement de la recherche en cohérence avec la mission éducative 

du Cégep ; 
• Assumer les responsabilités dévolues à la personne identifiée comme responsable de l’intégrité des 

activités de recherche ;  
• Stimuler et soutenir les activités du Centre de démonstration en sciences physiques  (CDSP); 
• Accroitre les activités de culture scientifique du CDSP dans les divers réseaux d’enseignement et auprès 

de partenaires privés ; 
• Exercer un leadership inspirant et stimulant pour accroitre et soutenir les initiatives en développement 

durable au Cégep Garneau ; 
• Établir de nouveaux partenariats pour appuyer le développement institutionnel de l’organisation ; 
• Représenter le Cégep auprès de divers partenaires externes ; 
• Rechercher des sources de financements externes pour les projets de développement et de recherche ; 
• Accompagner la coordination au développement institutionnel et de la recherche dans la gestion des 

équipes et des projets. 
 
LES EXIGENCES  

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle notamment dans l’un des domaines suivants : sciences, 
éducation ou administration ; 

• Détenir une formation de deuxième cycle constitue un atout. 
• Connaissances approfondies du secteur de l’Éducation, idéalement du réseau collégial ; 
• Connaissance des domaines de la recherche et de la culture scientifique ; 
• Expérience minimale de cinq (5) années pertinentes dont trois (3) années dans un poste de gestion. 

 
 
Qualités, aptitudes et talents 
 

• Leadership participatif et mobilisateur ; 
• Capacité d’élaborer un ordre de priorité cohérent avec les objectifs stratégiques du Cégep;  
• Habiletés politiques, stratégiques et pouvoir d’influence ; 
• Créativité et sens de l’innovation ; 
• Capacité de communication supérieure, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Les avantages qui nous distinguent :  
• 6 semaines de vacances après une année travaillée ;  
• 13 jours fériés par année ;  
• Assurances collectives ; 
• Participation au régime de retraite à prestation déterminée du secteur public ;  
• Programme de perfectionnement ; 
• Programme d’aide aux employés ; 
• Téléphone cellulaire avec forfait et ordinateur portable fourni ; 
• Accès aux installations sportives (salle d’entraînement, piscine, activités sportives), à la bibliothèque et au 

stationnement extérieur payant ;  
• Transport en commun facilement accessible ; 
• Accès à 3 cliniques-école (hygiène dentaire, orthèses visuelles et physiothérapie) ;  
• Niveau excellence de la certification Cégep Vert ; 
• Une offre alimentaire diversifiée, cafétérias et salons du personnel sur les lieux de travail ; 
• Milieu de vie stimulant et équipe de travail dynamique. 



 
 

LES CONDITIONS D’EMPLOI 
Les conditions d’emploi sont celles fixées par le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 
des collèges d’enseignement général et professionnel – classe 9, dont le traitement se situe entre 89 034 $ et 
118 709 $. Si vous vous situez au dernier échelon et que vous détenez une maîtrise, 2.5 % s’ajoute à votre salaire 
annuel après une année de service. Une entrée en fonction au début juin 2022 est souhaitable.  
Remarques 
Toute personne intéressée par le poste et ses nombreux défis est invitée à présenter sa candidature en faisant 
parvenir son curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation avant le 20 avril 2022, 23 h 59.  
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature, mais nous ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour entrevue. La candidate ou le candidat doit être disponible pour une entrevue de sélection le 
27 avril 2022 et pour une évaluation du profil de compétences de gestion le 2 mai en après-midi ou le 3 mai en 
avant-midi. 
Détails du poste 

Catégorie d’emploi 
Direction et personnel de gestion 
Nom du gestionnaire 
Patricia Poirier CPA, CA, directrice générale 
Lieu de travail 
1660, Boulevard de l'Entente, Québec, Québec, G1S 4S3  
Statut de l'emploi 
Régulier à temps complet 
Horaire de travail  
Du lundi au vendredi 

Pour postuler, veuillez consulter notre site : www.cegepgarneau.ca en cliquant sur le bouton «Carrière» 
ou pour le personnel à l’interne, consulter le Portail Garneau sous «Emplois offerts au Cégep». 

http://www.cegepgarneau.ca/
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